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Brosse jetable, a dents par example, du type avec reservoir et piston, realisee en deux parties independantes. 
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57) L'invention concerne un appareil pour le brossage. des 
dents par exempie, compose de deux dispositifs jetables. avec 
pdte incorpore. 

II est constitue d'une part d'un reservoir de pdte 2, muni de 
polls 4 proteges par un capuchon 10 contenant un pointeau 
11 obstruant un orifice 6 s*rtu§ entre les poils et d6bouchant 
dans le reservoir, et d'autre part d'un manche-piston 7 inde- 
pendent venant slntroduire dans ledit reservoir. 

Lorsque I'utilisateur decouvre la brosse de son Dottier 10, il 
libere I'orifice 6, dechire la charniere 12 puis il creve la 
membrane 5 avec la lame 9 du manche-piston 7 et introduit ce 
dernier dans I'evidement 15 du reservoir 2. Le premier disque 
13 sert de piston pour la pdte et le deuxieme disque 14 de 
raidisseur. 

L'appareil, selon l'invention, est destine au brossage des 
dents par exempie. 
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La presente invention concerne un appareil pour le brossage, 

des dents par exemple, compose de deux dispositifs jetables avec 

p£te incorporee, 

Le brossage, par exenrple celui des dents^ necessite tradition- 

5   nellement 1'utilisation d'une brosse a dents et d'un tube de pSte, 

elements isoles qui ne sont pas toujours disponibles a lfusager 

en dehors de son domicile, 

Ce probleme a ete resolu grfice a des brossts a dents, avec 

reservoir de p&te incorpore, facilement transportables. 

0 Mais, apres un certain nombre d'utilisations, ces dispositifs 

ne repondent plus aux besoins d'hygiene necessaires, ceci etant 

dfl a la difficulty du nettoyage. 

Ce probleme a ete resolu gr&ce a des brosses a dents a 

usage unique, II en existe essentiellement trois types : 

5 - Igg type : brosse a dents et tube de pfite, elements presen- 

tes sous forme miniaturisee, 

2erne type : brosse a dents avec dose de p&te seche, direc- 

tement deposee sur les poils. 

- 3feme type : brosse a dents jetable avec reservoir de pSte 

10 incorpore. 

Dans ce dernier cas, le dispositif entralne, soit une manipu- 

lation delicate pour 1'evacuation de la pfite (par exemple, la 

brosse a dents jetable avec pochette de pSte situee sous la tfite 

de brosse), soit une structure rigide complexe de 1'appareil qui 

\5   compurte une brosse a dents complete avec reservoir de pSte dans 

le manche et un element, inclus dans la brosse, servant de piston 

pour 1'acheminement de la pSte, 

Le proc£de, selon 1'invention, permet de rem^dier a ces 

inconvenients, 

>0 En effet, il comporte deux parties en matifere plastique, 

distinctes et ind^pendantes, la premifere partie £tant un dispositif 

constitue d'un reservoir de pSte, directement muni de poils et* 

la deuxifeme partie,un dispositif constituant un piston, venant 

s'introduire dans le reservoir, faisant office de manche, une fois 

>5   la pSte evacuee, 

Quand 1'utilisateur introduit le piston dans le reservoir, 

celui-ci exerce une pression sur la pSte, qui s'evacue alors par 



2579874 

un orifice situeentre les poils. 

Arrive en bout de course, le piston fera office de manche. 

Iifap.pareil de brossage est ainsi constitue et prfit a l»emploi. 

En reference aux dessins : 

5   la Pigure 1 represente le manclie-piston(7) selon l1 invention. 

La Pigure 2 represente en coupe longitudinale, 1»ensemble 

constitue par le reservoir(2) muni des poils(4) et le boitier 
protfege-poils(10). 

la Pigure 3 represente la coupe selon I'axe A-A de la Pigure 2. 

10   la Pigure 4 represente la vue de cfite de la Pigure 1 selon B. 

la Pigure 5 represente la vue de cfite de la Pigure 1 selon C. 

I1ensemble de brossage, par exemple des dents, selon 

1'invention, est constitu£ d'un corps(1) formant un reservoir 

de p£te(2), cylindrique, presentant vii meplat sur la face 

15   superieure externe(3), muni de poils(4) dont l^xtremitS axiale 

ouverte est fermee par une membrane(5) formant opercule, 

Un orifice(6), situS sur le mgplat(3), permet l'arrivee 

de la pfite entre les poils, lors de I1introduction du manche- 

piston(7) dans 1'£videment(15) du reservoir(2)« 

20 Un capuchon(10) est prevu, sous forme d'un boitier ouvert 

a sa base, permettant le recouvrement des poils(4). 

Un pointeau(11), situe a l'int£rieur du boitier(10), 

vient boucher l'orifice(6) du corps(1) pour assurer l'£tancheite 
du r€servoir(2). 

25 le dit-capuchon(IO) recouvre dans sa position initiale la 

surface munie de poils, cette position etant maintenue par une 

charnifere(12) et des moyens de verrouillage eventuellement 

constitues directement par le pointeau(11), insert dans l'orifice, 

Cette charnifcre(12) permettra une fabrication en une seule 

30   operation de moulage par injection du corps et du capuchon* 

le deuxifeme dispositif est une tige cruciforme a ailes(8), 

munie de deux disques(13) et (H), presentant chacun un meplat 

(16) et (17) 5 elle se termine a l'une de ses extremites par une 

lame(9), dans I'axe du manche, de forme triangulaire• 

35 lorsque 1'utilisateur decouvre la brosse de son boitier, 

il libfere l'orifice(6) du corps(1) et dechire la charnifere(12) 

frangible qui relie les deux el£ments(2) et (10). 

Cette operation termin^e, il crfcve la membrane(5) du reser- 
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3 
voir(2) a I'aide de la lame(9), situee a lfextremite du manche- 

piston(7) et introduit ce dernier dans lfevidement(15) du 

reservoir (2). 
Lors de ce mouvement d*assemblage, l1element(13), en forme 

5   de disque, fait alors office de piston et permet l'evacuation 

de la pate par 1* or if ice (6) vers les poils(4). 
Au moment de I'arrivee en bout de course, l'&UmentCH) f 

egalement en forme de disque, s«est loge a son tour dans l'evi- 

dement(15) et rigidifie la liaison entre les deux dispositifs(2) 

10   et (7). 
Tel qu»il est reprSsente^SvidementOS) est de forme 

cylindrique et comporte un meplat interieur(18), correspondant 

au meplat exterieur(3) sur lequel sont disposes les poils(4), 

ce meplat interieur(18) assurant une immobilisation relative 

15   en rotation du mancbe(7), egalement pourvu de tels m<5plats(16) 

et (17) au niveau des disques(13) et (14)• 
Les extremites superieures des ailes(8) du mancke-piston(7) 

aboutissent aux deux extremites latgrales de ces m<§plats(16) et 

(17) et donnent ainsi au manche(7) 1* orientation permettant 

20   la meilleure prehension,Lfevidement(15) est termini interieure- 

ment du c6t<§ de son extremity axiale fermee par une partie en 

forme de fente(19), correspondant h la lame(9), participant. 

Egalement a lfimmobilisation en rotation du manche(7)« 
le dispositif, selon l1invention, est particulifcrement 

25   destine au brossage des dents mais peut Stre eventuellement 

destine a d'autres utilisations si I'on remplace la pfite dentaire 

par un quelconque autre produit p&teux ou liquide. 
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REVEKDICATIONS 

1) Appareil pour le brossage, des dents par exemple, du type 

jetable, en matifcre plastique, avec reservoir de pate incorporg, 

earact£rise en ce qu'il comporte deux parties distinctes et 

independantes, d!une part un reservoir de p&te(2) comportant un 

5   £videment(l5) ferm6 par une membrane(5), formant monture de 

poils(4)f un capucbon protfege-poils(IO) contenant en son centre 

un pointeau, venant obstruer 1*orifice(6) situe entre les poils 

et dSbouchant dans lf6videment(15) du reservoir(2) et dfautre 

part, un manche-piston(7) independant, muni de deux disques(l3) 

10   et (14) et dfune lame(9), venant sfintroduire dans lf6videment 

du dit-rdservoir, 
2) Appareil selon la revendication 1 caract&ris£ en ce que les 

p0ils(4) sont disposes sur une partie en meplat(3) du reservoir(2) 

dans laquelle est prevu l1 orifice(6) d1 amende de la pfite* 

15   3) Appareil selon la revendication 1 caractSrisS en ce que le 

manche-piston(7) est une tige cruciforme h ailes(8)« 

4) Appareil selon la revendication 1 caract6ris£ en ce que le 

manche-piston(7) est muni d§une lame (9), de forme triangulaire, 

a lfune de ses extr&nites, destin^e h la perforation de la 

20   membrane« 
5) Appareil selon la revendication 1 caract£ris£ en ce que le 

manche-piston(7) est muni de deux disques(13) et (H), presentant 

chacun un m£plat(16) et (17)$ le premier(13) servant de piston 

et le deuxifeme(H) de raidisseur, 

25   6) Appareil selon la revendication 3 caracterise en ce que les 

extremitSs superieures des ailes(8) du manche(7) aboutissent aux 

deux extrSmitSs laterales des meplats(16) et (1?) des disques 

(13) et (14) f permettant ainsi la meilleure prehension, 

7) Appareil selon la revendication 1 caract€ris£ en ce que 

50   l^videment(15) du r£servoir(2) comporte un meplat interne(18)f 

correspondant aux m6plats(16) et (17) des disques(13) et (14), 

assurant une immobilisation relative en rotation du manche. 

8) Appareil selon la revendication 1 caract€ris£ en ce que le 
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capuchon(10) est maintenu en position de protection des poils(4), 

par l'emboitement du pointeau(11) dans 11 orifice(6), constituant 

ainsi un element le verrouillage. 

9) Appareil selon la reyendication 1 caracterise en ce que le 

reservoir(2) et le capuchon protfege-poils(IO) sont l±6a entre 

eux par une charnifere(12)frangible. 

10) Appareil selon la revendication 9 caracterise en ce que le 

reservoir(2) et le capuchon protfege-poils(IO) sont r£alis£s 

en une seule operation de moulage par injection* 




